
 
 
 

 
 
 
 

DESCRIPTION DE FONCTION 
 

Fonction: Operator – Production (2 équipes) 
 
Rapporte à son Supervisor - Production 
 
Objectifs 
 
Est chargé de toutes les actions dès l’obtention des fractions (intermédiaires), produits et solutions jusqu’au 
stockage.  On appelle ce processus « cakeprocessing ». 
Contribue au nettoyage de base du service de production et de l’équipement de production. En outre 
l’Opérateur Polyvalent assiste les Technicien de base dans l’exécution de certaines tâches du fractionnement du 
plasma. 
  
Tâches et responsabilités principales: 
 

• Responsable “cakeprocessing” : 
o Collecte du cryoprécipité et des fractions (intermédiaires)  

▪ Par centrifugation 
▪ Par filtration 

o Emballage du cryoprécipité et des fractions (intermédiaires)  
▪ Pesage & séparation  
▪ Emballage 
▪ Congélation 
▪ Etiquetage 

o En tenant compte des procédures et exceptions 

• Nettoyage de tout matériel qui ne peut être nettoyé par CIP suivant les procédures de nettoyage en 
vigueur 

• Nettoyage des zones de production suivant les procédures en vigueur 

• Suivi de l’ordre et de la propreté dans tous les locaux de production. 

• Travail en étroite collaboration avec les chefs d’équipe avec comme objectif principal de délivrer des 
produits de haute qualité à haut rendement 

• Collaboration à la conformité de l’ensemble des procédures : celles-ci doivent être une copie conforme 
de la situation réelle 

 
Cette liste n’est pas exhaustive, mais les points mentionnés ci-dessus donnent un aperçu clair et précis du 
niveau des tâches à accomplir. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Profil: 
 

• Vous êtes en possession d’un diplôme A2 ou équivalent par expérience; 

• Vous avez déjà une première expérience de travail dans un environnement de qualité (par exemple 
GMP, ISO, …); 

• Vous êtes disposé à travailler en régimes d’équipes et le samedi; 

• Vous aimez vous investir, vous aimez travailler avec différents départements et vous assimilez 
facilement l’information; 

• Vous êtes fiable, flexible, communicatif et vous aimez exécuter des tâches physiques; 

• Vous avez une bonne connaissance informatique des programmes les plus courants (package MS 
Office, logiciels logistiques); 

• Vous disposez d’une bonne connaissance du français et du néerlandais. 
 
Notre entreprise 
 
Créée en 1957 dans le cadre de la Croix-Rouge belge, Plasma Industries est devenue une entité commerciale à 
part entière. La société fournit des solutions pour la séparation du plasma sanguin en plusieurs protéines 
vitales, utilisées dans les thérapies traitant les patients souffrant de diverses maladies aiguës et chroniques et 
améliorant la qualité de leur vie.  
Plasma Industries traite aujourd'hui environ 1,8 million de litres de plasma pour le compte de multiples 
partenaires internationaux. 
 
Offre: 
 
Plasma Industries fait partie d'un groupe biopharmaceutique international qui offre des perspectives de 
carrière à long terme et investit activement dans la formation sur le terrain. 
En contrepartie de vos performances, vous recevrez un salaire compétitif, une assurance de groupe et une 
assurance maladie, des chèques-repas et des écochèques, ainsi qu'un Flex Reward Plan. Le Flex Reward Plan est 
un système de rémunération flexible grâce auquel les travailleurs peuvent créer un budget à partir de leurs 
composantes salariales actuelles. Grâce à ce plan, ils peuvent bénéficier, sur une base volontaire et selon leurs 
choix personnels, d'une série d'avantages que Plasma Industries offre une fois par an. 

 
Nous proposons également un système de congés attractif offrant plus de jours que le système légal. 
 
De plus, nous valorisons le respect mutuel et la diversité est notre force. 
Pour chaque collaborateur de Plasma Industries Belgium, de l'opérateur au CEO, l'engagement signifie prendre 
des initiatives. Nous attendons de chaque collègue qu'il contribue à atteindre nos objectifs annuels pour mener 
l'organisation vers ses prochains défis et succès. 
 
 
Vous êtes intéressé? Envoyez-nous rapidement votre lettre de motivation et votre CV on line ou via 
jobs@plasma-industries. 
 
 


